A propos de l’Association « St Roman en fête »
L’association « St Roman en fête » a besoin de nouveaux membres pour perdurer…
Nous vous proposons de lire les explications suivantes concernant les objectifs de cette association et,
si vous le souhaitez, de remplir le bulletin ci-joint afin de vous joindre à l’équipe actuelle.
Cette association a été créée en novembre 2000 dans le but de décharger les parents d’élèves de
l’organisation et de la gestion de la fête estivale de St Roman, et ainsi de conserver une animation de
village appréciée, semble-t-il, au vu de l’affluence et de l’ambiance qui y règnent.
A ce moment-là, les membres des deux associations (« St Roman en fête » et « Association des
parents et amis de l’école ») se sont accordés sur les actions de chacune.
Concernant les bénéfices de l’association « St Roman en fête », il avait été décidé et écrit dans les
statuts : « Les recettes pouvant être acquises au cours de cette fête seront distribuées aux activités
suivantes : développement des activités culturelles, sportives, récréatives et de détente du village et de
l’ensemble de la commune, aide au fonctionnement des activités scolaires et péri-scolaires si les
bénéfices le permettent et conformément aux décisions des membres.».
Depuis sa création, l’Association « St Roman en fête » a investi principalement dans du matériel
nécessaire à l’organisation de la fête (guirlandes, compteur électrique, estrade,….) et elle a aussi
contribué à l’achat de tables et bancs.
Chaque année, les membres se sont accordés sur le fait de verser une aide financière à l’école, à
hauteur d’un tiers des bénéfices. Nous précisons qu’il y a eu un oubli de notre part en 2007 mais qui,
en aucun cas, n’a été volontaire.
Depuis quelques années, au cours de cette fête, un repas est proposé le samedi soir. Le temps étant
souvent frais le soir à cette période, et ne disposant pas de salle des fêtes, la mairie avait décidé de
participer à cette animation en nous versant une subvention qui nous permettait de mettre à disposition
un chapiteau, unanimement apprécié.
En mai 2005, l’Association a proposé à l’ensemble de la population de la commune un voyage au
Futuroscope.
Outre les membres du bureau, seules quelques personnes y ont participé.
En décembre 2008, l’Association a proposé une nouvelle destination –les marchés de Noël en Alsacesupposée intéresser une population plus « large » : le voyage a été annulé par manque d’inscriptions.
Concernant l’année en cours, les membres ont donc décidé :
 d’accorder une aide financière à l’école (1/3 du bénéfice + un complément pour corriger
l’oubli de l’année dernière),
 d’accorder également une aide financière à l’Association « Les Cévennes Fleuries » afin de
contribuer à l’organisation du rassemblement des aînés prévu cette année,
 d’investir dans du matériel divers (panneaux de signalisation de route fermée, ustensiles de
cuisine pour le coin snack….).
L’organisation de cette fête est quelque chose d’assez lourd (2 jours de préparation + 3 jours de fête
+ 1 jour de démontage/nettoyage), et les volontaires qui nous aident à prendre ça en charge (pour
certains depuis plus de 40 ans !) ne sont pas tous membres de l’Association, ni parents d’élèves.
Nous avons souhaité les remercier en leur proposant un voyage au Parc de Port Aventura en
Espagne. Celui-ci aura lieu au mois de mai.
Nous espérons que ces informations vous ont permis de mieux comprendre l’intérêt que nous
portons à cette fête estivale qui, semble-t-il, permet avant tout de passer un bon moment ensemble.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le bureau.

Les membres du bureau
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